DOSSIER DE PRESSE
28 & 29 AOUT 2021 – EXPÉRIENCE MOTO
MEGEVE, HAUTE SAVOIE

CONCEPT

HÉROÏNES & GASOLINE, L’ÉVÉNEMENT MOTO OUVERT À TOUTES ET À TOUS,
QUI MET LA MOTARDE À L’HONNEUR !
Un évènement fort et engagé, pensé par et pour les motardes ! Un évènement unique, qui se
positionne pour accompagner la montée en puissance de la femme dans la moto. Et qui veut, une
bonne fois pour toutes, s’engager pour une pratique de la moto égalitaire et accessible à toutes.
HÉROINES & GASOLINE vous propose un week-end évènement, pour mettre les motardes à
l’honneur.
Ouvert à toutes et à tous : Un weekend moto, pour tous niveaux et toutes les passions !
Un week-end de deux jours en montagne à Megève, Haute Savoie, ouvert à toutes et à tous,
permettant à tous les niveaux de conduite (125, permis A1, A2 et A) de profiter d'un évènement
décomplexé. Des balades moto, des ateliers, des activités moto et hors-moto, des animations, une
grande soirée festive ... Et des espaces d’exposition pour découvrir toutes les nouveautés des
marques, pensées pour que la pratique soit adaptée à toutes et à tous. Seront présents également
les constructeurs, les accessoiristes et les voyagistes pour vous présenter leurs produits.
HÉROÏNES & GASOLINE, LES 28 ET 29 AOÛT À MEGÈVE

CONCEPT
Week-end du 28 au 29 Août 2021

Nos engagements :

•
•
•

•

Nous choisissons de travailler avec des
prestataires engagé(e)s. Web designer,
photographe, vidéaste, ambassadrices…
Qui représentent, défendent et parlent de la
place de la femme dans la moto
aujourd’hui.

•

Nous souhaitons mettre en avant toutes
celles qui représentent les motardes
d’aujourd’hui
:
les
rideuses,
les
préparatrices,
les
artistes,
les
professionnelles, les créatrices et toutes
celles qui font partie intégrante de cette
grande communauté.

•

Engagement avec la ville de Megève :
Nous souhaitons nous inscrire pour cet
événement
dans
une
démarche
écoresponsable et ajouter cette dimension
à notre identité.

•

2 jours en montagne : Megève (74)
Ouvert à toutes et à tous
Accessible pour tous les niveaux de
conduite : Permis A1, A2 et A
Tarif du pass weekend 195€ TTC

Nous souhaitons mettre à l’honneur :
Toutes les femmes motardes : Indépendantes,
ambitieuses, engagées, pratiquant la moto
passion en recherche d’évasion et de
sensations.

LE PROGRAMME
* Programme non définitif

Arrivée possible le
VENDREDI 27 SOIR
Ø

Pot d’accueil sur le village
exposants

Ø Remise du Welcome Bag :
Offerts aux participant(e)s : un
foulard et un tote bag en coton bio,
aux couleurs de l’évènement, ainsi
que différents produits offerts par nos
partenaires.

UN WEEKEND DE FESTIVITÉS POUR CLÔTURER L’ÉTÉ, À MOTO !
Des balades, des dégustations, une grande soirée, des activités moto et hors moto, des espaces d’exposition,
des animations …

Pour les arrivées du
SAMEDI 28 AU MATIN

DIMANCHE 29

Ø

Café de bienvenue sur le village exposants & remise du
Welcome Bag.

Ø

Café accueil & récupération
des paniers repas

Ø

Départ de la balade du samedi (2 départs sur la journée,
soit le matin, soit l’après-midi) : A choisir entre 3 itinéraires
proposés avec 3 durées différentes. Via Road Book.

Ø

Balade à moto détente et
pique-nique

Ø

Ateliers moto : Le Pass weekend vous donne accès à tous
les ateliers. Vous pourrez choisir entre : Mécanique ou
initiation mécanique, formation spéciale GPS et Roadtrip,
essais…

Ø

Fin du week-end et retour des
participant(e)s

Ø

Dégustation chez des producteurs locaux pour les motard(e)s
en balade

Ø

Activités hors-moto : Le Pass weekend vous donne accès à
2 activités gratuitement. Les autres activités seront disponibles
avec l’office du tourisme à des tarifs préférentiels. Vous
pourrez choisir entre : Canyoning, Rafting, VTT électrique,
balnéo-forme, spa, escalade, tennis, aqua bike, Via ferrata…

Ø

Retour au centre du village de Megève

Ø

La Grande Soirée et Street festival au cœur de Megève

LE VILLAGE DES EXPOSANTS : accès gratuit

Le village exposants est l’occasion pour les motards et motardes de venir à la rencontre d’exposants proposant une
offre dédiée. L’objectif est d’ajuster l’offre pour nos participants en leur proposant des produits adaptés à leurs envies.
L’entrée au salon sera gratuite pour tous les visiteurs.

Ø EXPOSANTS :
Constructeurs : essais de motos
Accessoiristes : équipements et vêtements (casques, bagagerie, accessoires, textiles)
Voyagistes
Technique (airbag,…)
…
Ø ANIMATIONS : Rencontrer et découvrir des intervenantes du monde de la moto :
Pilotes
Artistes peintres
Photographes
Associations
…

ENGAGEMENTS ÉCORESPONSABLES

Héroïnes & Gasoline et la ville de Megève s’engagent pour un événement écoresponsable :
Actions concrètes, engagements et sensibilisation au respect du lieu et de l’environnement.

Ø ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES :
-

Affiches et Flyers en papier recyclé FFC,
Découverte des producteurs locaux au travers de dégustation durant les balades moto,
Eco cup sur l’événement,

Ø
-

GOODIES* :
Tote Bag coton bio réutilisable,
Les bracelets des participants : bracelets en lin bio, fermeture en bambou,
Partenariat pour des graines à planter
…
*liste non définitive
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